Engagée depuis plusieurs années dans une stratégie visant à l’émergence et au développement du
3X3, la FFBB entre aujourd’hui dans une phase opérationnelle en partenariat étroit avec la FIBA.
Le travail entrepris est à la mesure des enjeux susceptibles de modifier en profondeur le paysage du
basket mondial en général et d’impacter la politique de développement de notre fédération en
particulier.
Nous vous avions présenté, lors des Assises Fédérales organisées à Paris en avril 2011, les
perspectives liées à ce projet, les contraintes générées par l’arrivée du 3X3 dans nos Clubs et nos
structures déconcentrées et les bénéfices espérés dans le cadre de notre évolution. Sans avoir une
parfaite lisibilité, à l’époque, de notre stratégie pour appréhender et développer cette pratique
« alternative », nous avions cherché à vous sensibiliser sur un dossier que nous pressentions comme
majeur et incontournable et sur lequel nous souhaitions recueillir votre ressenti.
Depuis le début, nous avons voulu travailler en étroite collaboration avec la FIBA afin de calquer
notre politique de développement sur les outils qu’ils mettent en œuvre et pour s’assurer d’une
parfaite cohérence, plus particulièrement en terme d’organisation de tournois et en direction du
haut niveau.
Tout s’est accéléré début 2012, et malgré quelques tâtonnements liés à l’urgence de la mise en place
de notre stratégie, nous pouvons aujourd’hui, vous présenter les grandes lignes du déploiement de
cette pratique sur nos territoires.
LE 3X3 :
Présenté comme une pratique « alternative » au 5X5, ce serait une erreur que de comparer le 3x3 à
une simple situation d’entraînement ou de l’assimiler au basket dit « de rue ».
Le 3X3 se veut un sport jeune, moderne, nouveau, attractif, vraisemblablement plus simple dans sa
pratique ou dans son enseignement et qui va présenter l’immense avantage de capter des publics
larges et différents, appartenant ou non à des structures associatives, pouvant également motiver un

public moins enclin aux contraintes d’une compétition traditionnelle, cherchant une activité estivale
complémentaire, permettant aux enseignants « non spécialistes » de se réconcilier avec une pratique
sportive qui leur paraissait compliquée, etc …
Le 3x3 dans nos Clubs : pour une pratique de loisir, pour une pratique estivale, pour une pratique
différente.
Le 3x3 dans les écoles, les universités : pour une pratique simple, nouvelle, ludique et éducative
Le 3x3 dans les villes : pour l’aspect social de l’activité, pour l’absence de contrainte, pour le côté
spontané.
Le 3x3 dans les zones rurales : pour le faible effectif requis, pour la facilité de mise en œuvre.
Chacun de ses axes doit être étudié en fonction de la spécificité géographique, démographique,
culturelle de nos départements, des sensibilités, des liens que l’on a tissés, de ceux que l’on pressent,
de nos ressources pour développer. Quelque soient les actions engagées, elles devront être
envisagées dans la perspective d’un développement pour notre sport et pour nos clubs et non
comme une concurrence au 5X5. Une nouvelle histoire reste à écrire, elle est entre nos mains.
HAUT NIVEAU ET 3X3
Annoncé comme possible sport de démonstration en 2016 à Rio et comme véritable sport
olympique en 2020, le 3X3 va très rapidement séduire au regard de sa future exposition mais
également par le côté très spectaculaire qu’il va engendrer, des petits tournois de quartier aux plus
grands tournois internationaux.
« From the streets to the Olympics », tel que le résume la FIBA
Dès 2012, la FIBA lance un World Tour programmé à travers différents « Masters » :
Sao Paolo au Brésil : 7-8 Juillet
Vladivostok en Russie : 21-22 Juillet
New York aux USA : 18-19 Aout
Istanbul en Turquie : 1-2 Septembre
Madrid en Espagne : 8-9 Septembre
Une équipe de Martinique et une équipe de Guadeloupe participeront au Master de Sao Paolo. Une
équipe qualifiée en métropole (à l’occasion de l’Open de France) participera quant à elle au Master
de Madrid les 8 et 9 septembre prochains.
Dans le même temps, quatre Championnats du Monde seront organisés à la fin de l’été 2012 :
-

Seniors (masc. et fém.) : Athènes du 23 au 26 août

-

U 18 (mac. et fém.) : Séville du 27 au 30 septembre

A noter qu’une équipe de France a été retenue dans chacune de ces catégories, ce qui représente
pour nous une récompense et une fierté (2 nations seulement dans ce cas). La Direction Technique
Nationale est donc largement investie sur ce dossier afin de tout mettre en œuvre pour constituer et
préparer les meilleures sélections possibles.

LES TOURNOIS DE 3X3 :
Ayant reçu délégation de notre ministère pour le développement et l’organisation de cette pratique,
la FFBB met en place une stratégie relative au déploiement des Tournois sur notre territoire.
Les tournois sont hiérarchisés et classifiés par la FFBB en fonction de certains critères et du respect
d’un maillage géographique cohérent (nombre limité de certains tournois) :
-

Tournoi 3X3 ROUGE (Open de France): 1 seul en France, organisé par la FFBB, qualificatif
pour l’étape européenne du World Tour, alimenté par les Tournois « bruns ». (+ 18)

-

Tournois 3X3 BRUNS : 12 en France (2 par Zone), qualificatifs pour l’Open de France. (+
18)

-

Tournois 3X3 BLEUS : qualificatifs pour les Tournois « bruns », réseau constitué en amont
de ces tournois. (+ 18)

-

Tournois 3X3 VERTS : Tournois en réseau (U 18 et + 35) ou isolés (+ 18) selon les
catégories d’âge

-

Tournois 3X3 JAUNES : Tournois en réseau (U 15) ou isolés (U 18 et + 35) selon les
catégories d’âge

-

Tournois 3X3 BLANCS : Tournois isolés U 15

Les Tournois peuvent impliquer différentes catégories : + 18, U 18, + 35, U 15 et concernent les
hommes et/ou les femmes.
Un tournoi peut réunir sur un même lieu une ou plusieurs catégories, hommes et/ou femmes et être
homologué pour plusieurs couleurs simultanément. On parlera alors de la couleur la plus « élevée ».
L’homologation et classification obtenues n’ont de valeur que pour une manifestation. Un tournoi
« brun » en 2012 peut devenir « bleu » en 2013 et inversement (ou ne plus être homologué en cas de
dysfonctionnement grave).
L’homologation et la classification des tournois se fait sur la base d’un cahier des charges
(téléchargeable sur le site FFBB). Parmi les points à respecter par l’organisateur :
-

Capacité à pouvoir saisir des licences « contact 3X3 » pendant le Tournoi (pour les nonlicenciés)

-

Obligation de recevoir l’aval de son CD ou de sa Ligue (Dom-Tom) pour cette organisation

Nous avons effectivement souhaité que les structures déconcentrées soient étroitement associées (si
elles ne sont pas organisatrices elle mêmes) à la mise en œuvre de ces évènements.
LE SITE 3X3 DE LA FFBB (www.basket3x3.com)
La FFBB met en ligne un site participant à la gestion de l’activité 3x3, donnant accès aux modalités et
procédures relatives à l’organisation de tournois et permettant aux organisateurs d’assurer
l’administration de leurs évènements (licences, résultats, communication, etc …)

LA PLATEFORME FIBA
La FIBA a mis en place une plateforme numérique (3x3 PLANET) destinée à recenser les pratiquants
et à instaurer un système de classement sur la base des points récoltés à l’occasion des tournois
(homologués FFBB).
Créer un classement individuel à partir d’une pratique collective : un concept unique et innovant !
COMMUNICATION
Conférence de presse de lancement du 3x3 FFBB aux Finales de la Coupe (le 20 mai à Bercy)
Distribution aux journalistes présents de la plaquette 3x3 (plaquette qui sera envoyée aux CD pour
qu’ils puissent informer leurs clubs)
Création d’une rubrique 3x3 sur notre site web
N° spécial sur le 3x3 de BasketBall Magazine
Stand et présentation (14h30) lors du Forum de l’AG d’Arcachon

Alain GAROS, Directeur du Pôle Territoires

LES INTELOCUTEURS 3X3 :
Nathalie LESDEMA (Présidente de la Mission 3X3) nathalie.lesdema@orange.fr
Richard BILLANT (Responsable « Mission 3X3 ») rbillant@ffbb.com
Jackie BLANCGONNET (Tournois 3X3) jblancgonnet@ffbb.com
Irène OTTENHOF (Développement – Education Nationale) ireneottenhof@yahoo.fr

